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Monplaisir, un jardin bien nommé.
Deuxième partie : 1767-1772
====================

Au port de Lorient, en attendant le vent
En février 1767, Poivre et Dumas, les nouveaux administrateurs de la colonie des isles de France et
de Bourbon sont à Lorient, attendant le moment d’embarquer. Les vents ne sont pas au rendez-vous,
et, arrivés début janvier, ils devront patienter jusqu’en mars. L’intendant Poivre embarquera le 8, sur
le Dauphin et le gouverneur Dumas, sur la Garonne, le 4 avril, après un faux départ. Les relations
entre les deux hommes n’augurent pas d’être faciles, déjà une histoire de pacotille frauduleusement
embarquée sur la Garonne annonce les tiraillements futurs.
La mission confiée aux deux nouveaux administrateurs est clairement exposée dans le « Mémoire
du Roi pour servir d’instruction aux Sieurs Dumas et Poivre » qui aborde successivement tous les
points de leur administration. Concernant l’agriculture, on y lit : « L’Isle de France est susceptible
d’une infinité de cultures, mais elles ne doivent pas être également encouragées ». Et de préciser que
les cultures d’exportation : sucre, coton indigo, café sont déconseillées voire défendues, au bénéfice
des cultures de subsistance les grains : blé, riz et autres, les légumes, et le manioc pour les esclaves.
Encouragées également, les épiceries fines : la cannelle déjà présente sur l’île, le poivre facile à se
procurer, et pour la muscade et le gérofle, il est dit : « le Sieur Poivre immortaliserait son
administration, s’il pouvait mettre la colonie en concurrence avec les îles Moluques par cette
production ».
Donc hormis les épices, nul encouragement à introduire des végétaux utiles ou agréables dans la
colonie. Le développement d’un jardin d’acclimatation devrait cependant pouvoir répondre à cette
recommandation fourre-tout du Mémoire du Roi : « Les Sieurs Dumas et Poivre donneront toutes
leurs pensées et toutes leurs actions au grand ouvrage confié à leur intelligence et à leur zèle, celui de
donner un meilleur être à ces colonies et de les conduire à la perfection possible ».
En fait, le sujet a été abordé à Versailles dans les mois précédents. De Boynes, le ministre de la
marine (et des colonies) s’est entendu avec Poivre. Dès novembre 1766, l’abbé Galloys a été informé
de la mission qui lui est confiée1 : se rendre en Chine pour y collecter toutes les espèces qui pourraient
être profitables à la colonie de l’Isle de France et à la métropole. Poivre est chargé de lui préciser sa
mission et d’établir la liste des plantes utiles2 :
« La mission de M. l’abbé Galloys en Chine a pour unique objet de rechercher dans le cours de
son voyage tous les plants d’arbres utiles, tous les grains nourriciers, graines d’arbres, de fruits, de
légumes dont la culture peut être tentée avec quelques espérances de succès à nos îles de Frances
et de Bourbon. [..]
Pour remplir ces vues, le Sieur abbé Galloys cherchera à se procurer dans les détroits, soit à la
Sonde, soit à Malacca, la plus grande quantité qu’il pourra de jeunes plants. [Suit l’énumération de
9 plantes]. Enfin de tous les arbres utiles ou agréables dont il pourra avoir des informations sur les
lieux.
A Canton le Sr abbé Galloys demandera à M. Dumont, chef du comptoir de la Compagnie, un
des appartements du hang français qui communiquent à un petit jardin où il placera les plants qu’il
aura apporté des détroits.
1
2

Base docu=>28 novembre 1766 - Un secrétaire au ministre. Préparatifs de la mission de l’abbé Galloys en Chine.
Base docu=>2 février 1767 - Poivre au ministre. Instructions pour l’abbé Galloys.
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Là, il emploiera les connaissances qu’il a parmi les Chinois pour se procurer : [liste de 27
articles, certains articles comportant eux-mêmes des sous-espèces régionales, tel le thé :] « de thé
tchao-tchong, de thé haissuen, de thé bouy, de thé pékao, et de tous les thés de la province de FoKien ».
[Puis une liste des arbres] « qui paraissent n’être que d’agrément, et peuvent faire un ornement
agréable dans les jardins de Sa Majesté à Trianon ».
[... Pour finir] « Le sieur abbé Galloys étant sur les lieux sera à porté de voir et de connaître
une multitude d’autres arbres, arbrisseaux, et plantes utiles ou agréables qu’il tâchera de se
procurer et de faire passer à l’Isle de France ». [Les instruction de Poivre indiquent enfin comment
assurer l’envoi des arbres, ou des plantes dans de bonnes conditions].

Cet abbé Galloys est justement présent à Brest tandis que Poivre et sa femme patientent dans
l’attente de conditions météorologiques favorables. Lui-même va dans quelques jours s’embarquer sur
le Beaumont, vaisseau de la Compagnie des Indes qui s’apprête à appareiller pour Canton. Il prévoit de
séjourner deux années en Chine pour remplir la mission dont Poivre lui a remis les instructions. Sans
doute à Lorient les deux hommes ont-ils pris le temps d’en régler les derniers détails de vive voix ;
sans doute ont-ils visité ensemble le jardin botanique que la Compagnie des Indes entretient dans cette
ville ; l’abbé Galloys lui aura montré les plantes qu’il a rapportées de Chine deux ans auparavant, à
l’instigation de son frère, médecin de la Compagnie, en charge du jardin botanique. Ce dont nous
sommes sûrs, c’est que la veille du départ, Poivre a fait une mauvaise chute, comme en témoigne
l’abbé Galloys1 :
« Le Dauphin partira demain sur les sept heures du matin. Monsieur Poivre qui doit y passer a eu à
midi un accident terrible dont heureusement les suites ne seront pas aussi fâcheuses qu’elles
auraient dû l’être. En allant faire la visite à bord de la Garonne, il est tombé de dessus le pont dans
la cale. Tout son corps, excepté la tête a porté sur le côté dont il est déjà estropié. Mon frère
l’ayant appris y a couru et appliqué les plus prompts secours. Il se trouve assez bien ce soir pour
l’engager à aller coucher à bord et l’assurer qu’il n’a rien à craindre et que sa chute n’aura pas de
mauvaises suites. »

La traversée sur l’Isle de France2
La traversée se passe sans événement majeur. L’escale à Cadix nous vaut une visite des lieux. « Les
rues en sont très étroites, sales, puantes et mal pavées. Les édifices publics n’ont rien de
remarquable. ». Le but essentiel de ce léger détour dans ce haut lieu du négoce international est
d’acquérir des piastres, la monnaie forte de l’Amérique et de tout l’Océan indien. « Nous emportons
environs 43 mille piastres pour le Roi, 20 mille pour la Compagnie et autant à peu près pour les
particuliers. ». Emportés également, froment et gibier à plumes : « Le froment de cette province paraît
d’une excellente qualité. C’est un grain long, un peu gris et transparent. Il contient plus de farine que
le froment de France. J’en emporte environ 40 livres. [...] Des perdrix rouges et des tourterelles dont
j’emporte 8 paires des premières et quelques paires des secondes à notre isle de France pour y
introduire ce gibier.». Sans oublier de se faire plaisir : « Nous avons acheté pour provisions
particulières quelques vins de Malaga et de Rotta ».
Le Dauphin accoste au Port-Louis de l’Isle de France le 17 juillet 1767. Poivre est malade et le
restera quelques jours.
Le sort du jardin du Réduit
Lorsque les administrateurs arrivent à l’Isle de France, il leur faut décider de l’affectation des biens
immobiliers laissés par la Compagnie des Indes. Concernant le Réduit, Poivre encore mal remis de sa
traversée n’attend pas de pouvoir s’y rendre pour prend une décision provisoire :
« Je sais que toute la colonie regarde le jardin de ce Réduit comme une pépinière précieuse qui mérite
d’être conservée par le Roi, parce que chaque habitant y trouve, suivant ses besoins des plants de toutes
les espèces d’arbres utiles qui y ont été ramassés des différentes parties de l’Inde. Si cet établissement ne
1
2

L’abbé Galloys au ministre. (Base docu=> 6 mars 1767)
Voyage de Lorient à l’Isle de France via Cadix. (Base docu=> En 1767)
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restait pas au Roi, il est certain qu’en peu de temps les pépinières qui y sont seraient enlevées et dissipées.
Voila le sentiment de la colonie. Je ne puis encore rien décider à cet égard parce que je n’ai pas vu. Je suis
convenu avec M. Dumas que jusqu’à un arrangement définitif au sujet de ce Réduit, nous y établirions le
Sr Panon, l’un des plus intelligents cultivateurs de l’île dont l’habitation avoisine le Réduit, que nous
abandonnerions au dit Sr Panon le produit du petit défriché de cet endroit à condition qu’il entretiendrait
le jardin à ses frais et qu’il fournirait les légumes nécessaires à l’hôpital. Par cet arrangement le Réduit,
soit qu’on le conserve ou qu’on ne le conserve pas, ne coûtera rien au Roi. »1

Un peu plus tard, quand Poivre se rend au Réduit, son jugement change du tout au tout. Il a rendu
compte dans plusieurs documents2 de sa visite, cela nous vaut une description intéressante des
bâtiments et du jardin. Les bâtiments sont importants, majoritairement en bois, le tout en très mauvais
état. Le jardin surtout retient l’attention de Poivre. Rien n’y est à son goût : trop de vent, trop de
devers, les nombreuses essences végétales qu’il y voit accumulent les défauts. C’est l’occasion de
critiquer Aublet qui a longtemps régné sur ce jardin. On constate que malgré les onze années passées
depuis ses démêlées avec celui-ci, sa rancune est toujours présente.
Dumas trouve « cette habitation extraordinaire, il désirerait qu’on en conservât les jardins ».
Poivre au contraire « Mon avis est de distribuer aux colons les plus intelligents les plantes des
différentes espèces d’arbres et les plantes qui méritent d’être conservées dans l’île ». C’est ce qui va
se passer par la suite : beaucoup de plantes seront transplantées dans d’autres jardins. Dumas note dans
son journal au 12 mars 1768 :
« M. de Cossigny est venu chez moi me communiquer que M. Poivre lui avait confié la direction
du jardin du Réduit »

Puis le 13 avril :
« Le caporal de garde au Réduit est venu me rendre compte que M. de Cossigny, chargé par M.
Poivre de veiller sur les plantes, exploitait chaque jour les vergers et faisait transporter dans son
habitation ce qu’il y a de plus rare, particulièrement la cannelle. Je suis encore à comprendre quel
est le but de cette prétendue direction confiée par M. Poivre d’abord au Sr Panon, ensuite au Sr
Cossigny [...]. Il n’y a pas au Réduit un seul Noir ni négresse du Roi ; la culture et l’entretien des
arbres et des plantes est entièrement abandonnée, de manière que M. Poivre, en chargeant ces deux
Messieurs successivement de la direction du verger et du jardin, n’a fait autre chose que de leur
accorder le droit de faire arracher ce qu’il y a de plus précieux pour le transporter sur leurs
habitations. ».3

On peut être certain que Monplaisir fut le premier bénéficiaire de cette « distribution ».
Dumas profita du Réduit où il fit faire quelques travaux, mais quand Desroches lui succéda, le sort
du Réduit n’était toujours pas décidé ; séduit par le lieu, Desroches demanda au ministre l’autorisation
de l’acquérir pour son compte :
« Je vous avoue, Monseigneur, que je suis singulièrement attaché à cet endroit, que j’y suis
venu trois fois y chercher de la tranquillité et les moyens de travailler nettement et paisiblement.
J’y fais quatre fois plus de besogne que dans le port, et je la fais sans être troublé ; d’ailleurs, j’en
suis si à portée que je conduis le port au moins aussi bien que lorsque j’y suis et que chacun
cherche à me préoccuper de ses idées. »4

Finalement le Réduit fut acheté par l’administration royale, et mis à disposition des gouverneurs
successifs. En 1778, La Brillanne étant gouverneur, une invasion de fourmis détruisit le bâtiment qui
fut reconstruit la même année
Un jardin bien à soi.

1

Le 8 août 1767, journal d’administration de l’intendant Poivre (Base docu=> Août 1767).
Extrait du Journal de Poivre. (Base docu=> Août-septembre 1767).
Également : Poivre au ministre. Le Réduit (Base docu=> 30 nov. 1767)
Également : Etat de la maison de plaisance située au Réduit. (Base docu=> En 1767).
3
Le journal d’administration du gouverneur Dumas (Base docu=> Sans date n°36)
4
Lettre de Desroches au ministre (Base docu=> 2 septembre 1769)
2
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« J’ai acheté de la Compagnie à crédit un simple jardin tout fait et bien arrosé, dans la seule vue
d’avoir un lieu tout prêt et bien sûr, pour y déposer en mars prochain, les plantes que M. l’abbé
Galloys doit m’envoyer de Chine par vos ordres. J’ai acheté les esclaves nécessaires pour cultiver
ce jardin. J’y ai fait préparer un terrain exprès pour cet objet, et surtout pour les plants précieux
que j’espère procurer à cette île, ainsi que pour tous les plants utiles que je fais rassembler des
différentes parties de l’Asie. J’ai pensé que le seul moyen de les faire réussir était de les faire
cultiver à mes frais, suivant mes connaissances, sous mes yeux et dans un terrain à moi
appartenant où je serais le maître de n’admettre que les personnes que je voudrais ».1

Poivre écrit cela en novembre 1767, il n’a donc pas traîné pour négocier l’acquisition de Monplaisir
auprès de la Compagnie des Indes2. L’achat « à crédit » a dû se faire par simple agrément entre les
deux parties ; l’acte notarié sera enregistré l’année suivante, le 17 octobre 1768. La propriété s’étend
sur 204 arpents et six perches3. Il en a coûté à Poivre 38.400 livres, soit près d’un an de son salaire4.
On ne sait quels travaux et aménagements durent être entrepris avant que la famille Poivre ne puisse
prendre possession des lieux.
Monplaisir n’est pas la résidence habituelle de Poivre. Au Port- Louis, sur la place d’arme, à droite
du gouvernement se trouve l’Hôtel de l’Intendance où sont situés les bureaux et le logement de
Poivre.5 Le bâtiment est spacieux, Pierre Sonnerat et Philibert Commerson y trouveront le gîte et le
couvert.
Madame Poivre passe beaucoup de temps à Monplaisir où le climat est plus sain et l’ambiance plus
sereine pour élever ses nourrissons. Poivre, en revanche, a du mal à se libérer de ses obligations au
Port-Louis. Ainsi peut-on lire dans une lettre adressée par Mme Poivre à Bernardin de St-Pierre :
« Si vous voulez que je vous parle sincèrement, comme dans ce pays ci, je ne jouis presque jamais
de la société de M. Poivre, je serais charmée de causer un peu avec lui s'il vient dimanche, et je ne
serais pas fâchée qu'il vint seul ».6

Du port à Monplaisir, il y a une bonne douzaine de kilomètres que l’on fait à pieds ou plus souvent
à cheval ou en palanquin. L’état du chemin ne permet pas l’usage de cabriolets ou autres voitures à
cheval7.
L’église paroissiale St François, du quartier des Pamplemousses, est située juste contre le domaine
de Monplaisir, et le curé dispose d’un logement annexe à la cure où il reçoit volontiers des hôtes de
passage. C’est ainsi que Bernardin de St-Pierre sera quelquefois l’hôte de l’abbé Fontaine au cours de
son séjour à l’Isle de France de juillet 1768 à novembre 1770. Il a laissé quelques lignes sur le site et
sur les hôtes de Monplaisir :
« Monplaisir, maison de campagne de M. Poivre, située à deux lieues du port8, est un séjour très
agréable. Ce vaste jardin, dont les trois quarts sont divisés en seize grands compartiments, est
planté des arbres les plus curieux de l’Inde et de la Chine. On y voit des canneliers, des palmiers
marins, l’arbre de vernis, une espèce de manguier de Tahiti, le seul qu’on ait réchappé ; une
multitude d’arbres et d’arbrisseaux sont rangés dans le plus bel ordre, et offre aux curieux des
raretés dont la plupart doivent être un jour utiles à cette colonie. »
« Un ruisseau circule et entretient la fraîcheur de ces lieux charmants : les allées de bambou qui
l’entourent, et qui ressemblent de loin à nos saules, la beauté de la plaine et des collines parsemées
ça et là de maisons et de bosquets, le voisinage même d’une église et d’un clocher ajoute à
l’agrément du paysage : il lui donne un air de France. Mais l’humeur toujours égale du maîtres et

1

Base docu=>30 novembre 1767 - Poivre au ministre. Rémunération insuffisante, Achat à crédit de Monplaisir.
On trouve mention de l’achat de Monplaisir dans le journal de Poivre dès le 19 octobre.
3
Ce qui représente 86,3 hectares (l’arpent colonial valait 4.221m2, et la perche dix fois moins)
4
Poivre percevait en 1767, 40.000 livres/an. Un fonctionnaire moyen perçoit sur l’île à cette époque environ 2.000 livres/an.
5
Voir « Toisé des bâtiments de la Compagnie des Indes à rétrocéder au Roi ». (Base docu=> en 1767)
6
Manuscrit du Havre Ms 152. Voir notre étude : Bernardin de Saint-Pierre à l’Isle de France.
7
Quand Chevreau sera intendant (1781-1785), il aura l’habitude de se rendre à Monplaisir le samedi pour en repartir le lundi
et il fera le trajet en carrosse, ce qui signifie que le chemin est alors devenu carrossable. (Base docu => début 1784- Poivre à
Céré)
8
Entre le Port Louis et Monplaisir il n’y a pas deux lieues mais trois : environ douze kilomètres.
2
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de la maîtresse, l’accueil qu’ils font aux étrangers, la liberté dont on y jouit, rendent ce séjour
enchanté, et, par contraste, celui du Port insupportable ».1

Monplaisir en 1768
Une lettre de Poivre au duc de Praslin expose parfaitement la situation à la fin de l’hiver 1768. Elle
vaut d’être citée intégralement, mais on en retiendra la satisfaction de Poivre sur l’évolution du jardin :
« Jusqu’ici j’ai été très bien servi, la plupart des plants apportés réussissent très bien, et en peu
d’années, j’espère rassembler ici toutes les productions utiles et même agréables de l’Afrique et de
l’Asie. »
A l’Isle de France, le 20 février 1768 à M. le duc de Praslin2
Monseigneur,
Les trois vaisseaux revenant de la Chine viennent de nous apporter cinq caisses de différentes
espèces d’arbres et de plantes que M. l’abbé Galloys m’a envoyées à [de] Canton.
Il paraît que M. Galloys à ramassé tout ce que la province de Canton a pu lui fournir en
différentes espèces de plantes.
J’avais fait préparer un terrain exprès pour cet envoi, et j’y ai fait transplanter tous les arbres
qui me sont parvenus. Le tout est arrivé en bon état.
M. Galloys est resté en Chine, ainsi que je le lui avais conseillé afin de pouvoir se procurer
pendant l’hivernage les plants et les arbres des différentes provinces de cet empire. Il est certain
que les arbres de thé, par exemple qu’il nous a envoyé cette année, n’étant que des thés de la
province de Canton ne sont pas d’une qualité à être recherchée. C’est de la province de Fouquien,
que l’on doit tirer les vrais arbres de thé, et M. Galloys m’a écrit avoir envoyé des exprès dans
cette province pour nous procurer cet arbre d’une qualité toute différente de celui qui se cultive à
Canton. Il en est de même des mûriers qui doivent se tirer de la province de Nanquin et de TheKiang. Il m’a écrit avoir envoyé jusqu’auprès de la grande muraille pour chercher la vraie
rhubarbe, et il se trouve dans les provinces qui sont à côté même de celle de Canton, une multitude
d’arbres et de plantes dont la culture serait utile soit dans cette île, soit en Europe que M. Galloys
n’a pu encore nous procurer, et qu’il aura le temps d’acquérir pendant l’hivernage.
J’aurai l’honneur de vous informer, Monseigneur, du succès qu’aura eu dans cette île la
transplantation des différents arbres qui nous été envoyés de la Chine par vos ordres.
J’ai la plus grande attention de faire venir de Madagascar, de Mozambique, des Indes, et de la
presqu’ile au-delà du Gange, toutes les plantes des arbres utiles que je connais dans toutes ces
parties. Jusqu’ici j’ai été très bien servi, la plupart des plants apportés réussissent très bien, et en
peu d’années, j’espère rassembler ici toutes les productions utiles et même agréables de l’Afrique
et de l’Asie.
Je suis avec respect, Monseigneur, etc.
Poivre.

Au moment où Poivre écrit cette lettre, deux vaisseaux, l’Utile et le Vigilant prennent la mer. Ce
sont deux expéditions simultanées en vue de se procurer des plants de muscade et de gérofle. A
Monplaisir, Poivre s’occupe à les recevoir et ne néglige pas les autres épiceries fines, cannelle et
poivre. Monplaisir n’est pas simplement en train de devenir un des plus riches jardins du monde, c’est
une pépinière dont la colonie, et plus tard le monde entier, profiteront. Situation en juin 1768 3 :
... En attendant le retour des deux bâtiments occupés à la recherche dont il est question, j’ai
disposé un terrain convenable pour la transplantation des plants qui me seront apportés. J’ai suivi
pour cette disposition la méthode usitée à Amboine pour le géroflier, et celle qui est pratiquée à
Banda pour le muscadier. Si les plants nous arrivent vivants, je réponds qu’ils réussiront dans le
lieu qui leur est destiné.
... En attendant le plant de ces arbres précieux je ne néglige pas la culture du vrai cannelier que
nous avons ici où il a été apporté de l’île de Ceïlaon [Ceylan]. Jusque ici cet arbre a été cultivé
dans les lieux secs, tandis qu’il devrait avoir le pied dans l’eau. On l’a beaucoup multiplié par ses
graines ou baies que l’arbre donne toujours en plus grande abondance dans un lieu sec et lorsqu’il
1

Une aventure de Bernardin de Saint-Pierre à l’Ile de France par Maurice Souriau. Revue hebdomadaire des cours et
conférences, Mars-Juillet1901. Page 400.
2
Poivre au ministre. (Base docu=> 20 février 1768)
3
Poivre au ministre. (Base docu => 16 juin 1768)
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souffre, que lorsqu’il est planté en lieu humide, et qu’avec plus de sève, il pousse plus de bois.
C’est ce bois dont nous avons besoin, parce qu’il porte avec lui une écorce aromatique.
Je fais sur mon habitation que je n’ai achetée de la Compagnie qu’à ce dessein, une plantation
considérable de ces arbres précieux, et j’espère que ma plantation servira de modèle à tous les
habitants de l’île. Il sera fort agréable aux cultivateurs de voir que sans diminuer l’étendue des
terres qu’ils emploient annuellement à la culture des grains, ils pourront recueillir chez eux chaque
année, les uns cinquante, les autres cent livres de cannelle, en plantant ces arbres le long des
rivières qui arrosent leurs habitations, et dont les bords sont généralement inutiles et abandonnés.
Les habitants les plus laborieux abandonnent ordinairement ces abords de rivière à leurs esclaves
qui y plantent quelques bananiers.
Ce serait au milieu de ces bananiers mêmes qu’il conviendrait à l’habitant de cultiver le
cannelier, parce que cet arbre aime l’ombre, l’humidité et demande à être à l’abri des vents.
Je ne néglige pas non plus la culture du poivrier, nous avons du terrain pour tous ces objets, en
employant celui que nous avons d’une manière convenable. Il y a déjà ici beaucoup de plants de
poivrier, et M. Law m’en a envoyé encore de nouveaux qui réussissent très bien. Nous avons ici
l’arbre sur lequel le poivrier grimpe comme un lierre, c’est le même que celui qui est employé à
cet usage à la côte malabar, j’en ai fait chez moi une plantation considérable.

Le jardin botanique de Monplaisir s’enrichit rapidement de quantité de végétaux, et cela de
plusieurs façons. D’abord la mission en cours de l’abbé Galloys en Chine. Egalement la mission de
Bougainville autour du monde qui spécifiait « Recherche de plants d’épices pour l’Isle de France ».
Cet objectif fixé à Bougainville venait en troisième position, juste après la découverte de nouvelles
terres et de nouvelles routes maritimes. Sur son retour, l’expédition arriva à l’Isle de France le 8
novembre 1768, Poivre écrira :
« Le passage de M. de Bougainville m’a procuré beaucoup de graines de l’Amérique et de tous les
pays qu’il a parcourus, et entre autres, le meilleur fruit de l’île de Tahiti ou Cythère, dont le plant
venu de graine, réussit parfaitement, il se nomme hévi. Il eut été à souhaiter qu’en passant auprès
de l’île de Céram, M. de Bougainville eut pu acquérir les plants et graines fraîches que nous
désirons tirer de cette partie, mais il était pressé par le manque de vivres. »1

La même année 1768, à peine débarqué de France, Alexis Rochon était invité à se rendre à
Madagascar comme celui-ci le rapporte :
« M. Poivre voulait se procurer, pour son célèbre jardin de Montplaisir, connu aujourd'hui sous le
nom de Jardin botanique du Roi, à l’île de France, les plantes les plus rares et les plus utiles de
Madagascar. M. Poivre, qui m'honorait de son amitié et de sa confiance, jeta les yeux sur moi pour
lui procurer cette précieuse collection ; sans doute qu'il ne pouvait pas faire un plus riche présent à
la colonie confiée à ses soins. Cet habile Administrateur ne laissa jamais partir un vaisseau, sans
charger le Capitaine, ou quelques Officiers Instruits, de lui apporter les différentes productions des
contrées qu'ils devaient parcourir. Sa demande était toujours accompagnée d'une instruction. C'est
ainsi que le jardin de Montplaisir est devenu sous ses mains la plus riche pépinière que l'on
connaisse, puisqu'elle renferme les plantes les plus précieuses des quatre parties du monde. »2

Diverses personnes, non particulièrement missionnées pour cela, apportèrent ou envoyèrent des
plantes intéressantes de leur lieu de résidence ou des contrées qu’ils avaient visitées. Cossigny cite
plusieurs de ces contributeurs dans un hommage qui nous servira de conclusion.
Last but not least, pour enrichir le Monplaisir : l’apport de végétaux provenant des autres jardins de
l’Isle de France. Le Réduit tout d’abord, pillé selon Dumas, ou tout au moins dégarni. Également
Mongoust, qui malgré les réticences de la veuve Le Juge, fournit quelques espèces rares. Enfin JosephFrançois Cossigny ne fut pas avare de ses trésors de Palma :
« En 1768, feu le Citoyen Poivre, qui venoit d'acquérir pour son compte la terre de Monplaisir, de
la Cie des Indes, vint à Palma sur mon habitation. Il me demanda quantité de plantes rares et
curieuses qu'il trouva dans mon jardin, pour enrichir sa propriété, et je me fis un plaisir de les

1
2

Lettre de Poivre au ministre. (Base docu=> 10 août 1769)
Base docu=>Année 1768 - Alexis Rochon. Liste des plantes rapportées de Madagascar.
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envoyer à cet Intendant, qui se proposait de rassembler sur sa terre tous les végétaux qu’il pourroit
se procurer des 4 parties du monde ; ce qu’il a exécuté ».1

Monplaisir en 1769
La situation évolue rapidement à l’Isle de France. Ce n’est pas sans moyens que le pouvoir royal
est venu remplacer la Compagnie des Indes et la situation de la colonie s’améliore. Dumas a regagné
la métropole, le nouveau gouverneur n’arrivera qu’en milieu d’année : Poivre a les mains libres pour
agir à sa guise.
Alors qu’une nouvelle expédition pour les épices se prépare, l’abbé Galloys débarque de Chine, il a
parfaitement rempli sa mission : quatre caisses de plantes et quantité de graines de toutes sortes
viennent s’ajouter à ses envois de l’année précédente.
Au Port-Louis Isle de France, le 18 février 1769. Poivre au ministre.2
Monseigneur,
M. l’abbé Galloys que vous aviez envoyé en Chine pour y faire des recherches exactes de tous
les plants dont la culture pourrait être utile à l’Isle de France vient d’arriver ici sur le vaisseau Le
Berryer. Il m’a remis six caisses remplies de différents plants très bien conservés. Parmi ces plants
il s’en trouve plusieurs de vrai thé qui sont arrivés dans le meilleur état. Il y a apparence que tous
ces plants réussiront parfaitement ici, parce que je les fais cultiver sous mes yeux et dans les
terrains qui leur sont convenables.
La plupart des arbres chinois que M. Galloys m’avait envoyés l’année dernière réussissent ici
comme dans leur sol naturel, et donnent les plus belles espérances.
M. Galloys a tenté de tirer de Timor par la voie de Macao des plants de muscadiers. Il en avait
obtenu un qui malheureusement est arrivé mort. Il m’a remis un vase de porcelaine dans lequel il a
planté plusieurs noix muscades qui lui ont été également envoyées de l’île de Timor, mais je n’ai
aucune espérance que ces noix germent par la raison qu’elles n’ont pas été mises en terre à Timor
même, et que les fruits des épiceries doivent être plantés en sortant de dessous l’arbre qui les a
produits.
M. Galloys m’a apporté une belle collection de graines d’arbres et de légumes de Chine de
toute espèce. Il y a apparence que la plupart de ces graines germeront.
Je suis avec respect, Monseigneur, etc.

L’abbé Galloys venait prendre son poste de conseiller au Conseil supérieur de l’île, mais il avait
dans l’idée de prendre également en charge la culture des plantes qu’il apportait, ou tout au moins de
partager cette responsabilité avec Poivre. L’intendant n’était pas de cet avis :
« J'ai reçu, mon cher Monsieur, les six caisses contenant des plants d'arbres que vous avez
apportés de la Chine. [...] Je me charge de leur culture et je vous avoue que sur ce point je ne m'en
rapporterais à aucun de nos cultivateurs. Je m'en rapporterais bien à vous s'il était possible de vous
livrer aux soins que ces plants demandent: mais j'ai la fâcheuse expérience que des milliers de
plants précieux apportés en différents temps dans cette colonie et livrés aux habitants ont péris par
leurs ignorance, ou leur peu de goût pour ces sortes de cultures. Lorsque nous serons un peu libre
l'un et l'autre, je vous engagerai à venir avec moi à mon jardin. Vous y verrez mes dispositions
suivant une méthode inconnue jusqu'ici dans cette île, vous y verrez les plants que vous m'aviez
adressés l'année dernière qui réussissent comme dans leur sol naturel, et vous conviendrez qu'il
n'est aucun habitant capable de se donner les soins que je fais donner à mes plants chinois.
J'ai reçu également tous vos pots avec les arbres qui y sont plantés, dans le meilleur état. Je suis
surtout enchanté des petits plants de thé, des plants d'anis étoilé et des lotus ou nelumbo. Il n'était
pas possible de mieux remplir votre mission. La quantité de graines que vous m'avez apportées me
fait le plus grand plaisir » 3.

Le différent entre Poivre et Galloys fait l’objet de plusieurs lettres. Galloys va jusqu’à accuser
Poivre d’avoir fait disparaître le plant et les noix de muscade qu’il avait envoyés. Il établit même un
parallèle avec une histoire ancienne, la même accusation de Poivre contre Aublet quatorze ans plus tôt.
1

Cossigny à La Cepède. Le 21 nivôse, an 7. (Base docu=>10 janvier 1799)
Poivre au ministre. (Base docu=>18 février 1769)
3
Poivre à l’abbé Galloys. (Base docu=>16 février 1769)
2
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« Et si selon lui Aublet était un coquin, un fripon, un malheureux qui méritait d'être pendu pour avoir
assassiné un fantôme, que faudra-t-il lui faire à lui pour avoir volé la réalité de ce fantôme ? »1
Au mois d’août, au duc de Praslin qui s’en inquiète, Poivre peut confirmer la réussite des plantes
apportées par l’abbé Golloys :
« Monseigneur,
Vous me recommandez par votre lettre du 15 avril de prendre le plus grand soin des plantes
apportées par M. l’abbé Galloys. Ces plantes sont cultivées soigneusement, elles réussissent très
bien. Les principales et les plus utiles sont les thés, dont il y en a déjà dans l’île qui ont donné fleur
et fruit, l’anis étoilé, l’arbre qui donne l’huile de bois, le camphrier, presque tous les arbres
fruitiers de la Chine. J’y ai joint une grande partie des arbres les plus utiles que j’ai tirés des
différentes parties de l’Afrique et de l’Asie ».2

Le même mois, (on constate ainsi l’activité tous azimuts pour enrichir Monplaisir.3) Poivre écrit au
naturaliste Duchesne, pour le remercier de son envoi de graines de fraisier.4 Duchesne est un
naturaliste versaillais renommé. On dit qu’il accompagnait Bernard de Jussieu dans ses herborisations,
et faisait des expériences de culture dans le jardin de Trianon. Mais surtout, il avait obtenu des variétés
nouvelles de graines de fraisier qui produisirent des fruits d'une si grande beauté, qu'en 1761, ils furent
présentés au roi.
En 1770 : Muscade et gérofle à Monplaisir.
C’est enfin le succès tant attendu. Le 25 juin, les deux vaisseaux expédiés l’année précédente sont
de retour avec quantité de muscades et de girofles. Les préparatifs spécifiques à leur installation à
Monplaisir vont pouvoir jouer tout leur rôle. Poivre profite de cette annonce au ministre pour
demander son rappel :
« Soyez assuré, Monsieur le Duc, que ces plants réussiront les uns et les autres dans notre Isle de
France. Je réponds de ceux qui seront cultivés dans le vaste jardin que j’ai préparé pour cette
culture. [...]
Voila, Monsieur le Duc, l’objet principal de ma mission rempli à votre satisfaction et à la gloire de
votre ministère. Je n’avais quitté ma retraite que dans l’espérance de pouvoir sous vos ordres
rendre ce service à l’Etat ; permettez-moi d’y retourner. Je vous supplie instamment de m’accorder
cette permission. Je suis désormais inutile ici. Après les peines que j’ai essuyées je dois désirer le
repos, il est de votre justice de me l’accorder ».5

Si les épices promettent à Monplaisir, les colons qui ont reçu des noix de muscade
désespèrent de ne voir rien sortir de terre, jusqu’à Commerson que Cossigny, excellent jardinier,
doit rassurer :
« Tout le monde fait les mêmes plaintes que vous sur la muscade, mais M. Poivre soutient de
même qu'il ne faut pas perdre espérance, et que dans le mois suivant on la verra pousser
vigoureusement. »6

Monplaisir 1771 : « le jardin le plus riche de l’univers ».
En avril 1771, ça y est, Poivre exulte, le jardin a atteint son triple objectif : tout d’abord les
épiceries fines sont là et se développent convenablement ; ensuite, la diversité des espèces végétales
dépasse les espérances ; enfin on y trouve « la plus riche pépinière d’où la Colonie tirera un jour les
objets les plus précieux de culture». On remarquera que Poivre rend hommage au chef de comptoir de
1

Base docu=>8 avril 1769 : l’abbé Galloys à Le Monnier. Sur ce sujet également dans la base docu : lettres du 20 et
26 fév.69 et 14 août 69 de Galloys au ministre.
2
Lettre de Poivre au ministre. (Base docu=>10 août 1769)
3
Dans la même veine, Commerson écrivait à Cossigny « Je ferai en sorte de vous mettre de costé tous les noyaux de mangles
que je pourrai, car il n’est guères question d’en obtenir de M. Poivre qui est un planteur impitoyable. » (lettre n°4 : Base
docu=> En 1770. Lettres de Philibert Commerson à Joseph-François Cossigny.)
4
Base docu=> 27 août 1769 : Pierre Poivre à Duchesne.
5
Base docu=> 20 juillet 1770 : Poivre au ministre : Epiceries n°29.
6
Base docu=> En 1770. Lettres de Philibert Commerson à Joseph-François Cossigny, lettre du 22 septembre 1770.
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Canton pour les plantes provenant de Chine, alors qu’il eut été plus juste d’en remercier l’abbé
Galloys. On notera aussi que l’enrichissement de Monplaisir ne se fait pas sans bras, l’entretient du
jardin nécessite « 70 bons Noirs ».
Le 2 avril 17711
Monseigneur,
J’ai l’honneur de vous assurer que les plants d’épicerie transplantés dans mon jardin de
Monplaisir y réussissent très bien. Ils sont actuellement en état de végéter d’eux-mêmes sans
beaucoup de soins, et ils donnent les plus grandes espérances. Je sais qu’il y a quelqu’uns de ces
plants qui ont réussi en petite quantité dans chacun des quartiers de l’île. Nos colons ne sont pas
assez agriculteurs pour avoir donné à des plants aussi précieux les soins qu’ils exigeaient, et
j’aurais beaucoup mieux fait pour l’avantage de la colonie de me charger moi-même de la culture
de tous les plants et de toutes les graines, mais il eût fallu pour cela que je n’eusse pas été attaché
au Port par la nécessité absolue du service.
Le Jardin de Monplaisir que j’ai formé à l’imitation de ceux de Banda et d’Amboyne et que
j’avais préparé depuis l’instant de mon arrivée pour l’objet principal de ma mission, est
aujourd’hui le jardin le plus riche de l’univers par la collection immense des plantes que j’y ai
rassemblée des quatre parties du monde et que je me suis procuré par la voie de mes anciens
correspondants. La partie des plants de la Chine surtout y est des plus complètes par les envois
admirables que m’a faits M. Dumont, chef du comptoir de Canton, dont tous les plants ont bien
réussi par la raison qu’ils avaient été bien conditionnés. M. de Tulbagh, gouverneur du Cap, m’a
singulièrement bien servi dans ce genre, et ma collection des plants d’Afrique est très
considérable. M. Commerson qui a fait le tour du monde avec M. de Bougainville m’a apporté,
tant de l’Amérique que de l’île de Tahiti et des autres îles de la mer du Sud, une quantité de
graines d’arbres utiles qui ont réussi au-delà de toute espérance. D’après cet exposé vous pouvez
regarder le Jardin de Monplaisir comme la plus riche pépinière d’où la Colonie tirera un jour les
objets les plus précieux de culture pourvu qu’après mon départ il ne devienne pas comme le Réduit
un lieu de pâturage pour toute sorte de troupeaux. Il conviendrait d’y envoyer un bon jardinier tel
le pauvre Duval que nous avons perdu : mais j’ai l’honneur de vous prévenir que huit Noirs ne
suffiront pas pour son entretien2. Je l’ai formé et je le cultive par le moyen de 70 bons Noirs qui
sont nécessaires pour le tenir dans l’état où il est.»

En 1772 : Monplaisir devient le « Jardin du Roy »
Au début de l’année 1772, le gouverneur et l’intendant sont informés que leur demande d’être relevés
de leurs fonctions a été acceptée. Ils doivent poursuivre leur administration jusqu’à l’arrivée de leurs
remplaçants : Ternay et Maillart-Dumesle.3 A cette bonne nouvelle fait suite une calamité :
« La nuit du 29 février au 1er mars, nous avons essuyé l’ouragan le plus affreux, tout a été dévasté
dans la colonie et le port a été mis dans la plus horrible confusion. .... Toute la colonie est dans la
plus grande désolation, chaque habitant a perdu toute sa récolte, une grande partie de ses
établissements, partie de ses Noirs et de ses troupeaux. Personne n’a rien à manger ».4

Ce désastre se poursuit par un deuxième ouragan, le 9 et 10 avril, qui détruit les derniers épis
encore debout. En juillet, le retour des Moluques de la flûte l’Isle de France et de la corvette Le
Nécessaire apporte du réconfort. Ils sont chargés « d’une quantité prodigieuse de plants et de graines
des deux épiceries fines. » (Certains auraient préféré des vivres). Une autre bonne nouvelle parviendra
au ministre par le même courrier5, la bonne santé des épices de l’expédition précédente, et donc
l’efficacité des aménagements réalisés pour protéger la pépinière des vents extrêmes : « le succès

1

Base docu=> 2 avril 1771 : Poivre au ministre.
Le ministre vient d’accorder la mise à disposition de 8 Noirs du roi au jardin de Monplaisir. Information piochée dans une
lettre de Maillart au ministre (Base docu=>10 octobre 1772)
3
Charles Louis d'Arsac Chevalier de Ternay nommé gouverneur et Jacques Maillart-Dumesle au poste d’intendant. Ils
arrivent le 21 août, pour une prise de fonction le 24 août. La décision du roi date du 14 sept. 71. (Base docu=>14 & 17 sept.
1771)
4
Base docu=>12 mars 1772 - Poivre au ministre.
5
Base docu=>14 juillet 1772 - Poivre au ministre.
2
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d’une quantité de plants de muscadiers et de gérofliers, qui transplantés et cultivés dans mon jardin de
Monplaisir, y avaient parfaitement réussi et avaient échappé aux deux ouragans de cette année ».
Au grand soulagement des administrateurs, la frégate la Belle Poule se présente au Port-Louis le 21
août. En débarquent Ternay et Maillart qui viennent les remplacer. La passation de pouvoir a lieu
immédiatement (le 23), et Poivre peut enfin songer au départ. Il embarquera avec femme et enfants sur
l’Indien le 20 octobre 1772. Mais avant cela, il lui faut liquider son seul bien sur l’île, la propriété de
Monplaisir.
Le 10 octobre 1772, Maillart, le nouvel intendant, informe le ministre qu’il a acquit au nom du roi
le domaine de Monplaisir :
« j’ai fait faire recette pour le Roi de cette maison et jardin au moyen de la vente que M. Poivre en
a faite moyennant la somme de 38400 livres qui assurément est au-dessous du mérite de
l’établissement et de sa valeur actuelle ; il était naturel en effet qu’il en fut ainsi puisque les
armements qui ont introduits les arbres et les plantes étrangères qui en font la richesse, ont été faits
aux frais du Roi.
[...] M. Poivre a aussi cédé au Roi 88 bons esclaves [...], et un troupeau de 50 bêtes à cornes en
1
bon état. » .

On peut opposer à Maillart que partie des plantes ne provenait pas des armements royaux, et
surtout, la richesse de ce jardin était due pour beaucoup au labeur des esclaves dont les coûts
d’acquisition et d’entretien avaient été à la charge de Poivre. La même lettre nous apprend que depuis
une décision ministérielle datant de 1770, l’intendant bénéficie de la jouissance de Monplaisir avec
mise à disposition de 8 Noirs du Roi. Poivre aurait donc pu s’éviter d’acquérir la propriété.
La vente a lieu le 12 octobre 1772, l’acte fait état de l’inventaire dressé ce jour. Assez curieusement
cet inventaire ne fait pas mention des 88 esclaves, ni des 50 bêtes à cornes cédés par Poivre, alors qu’à
cette époque, effet de leur statut, la pratique habituelle est de faire le décompte des esclaves, avec
sexe, âge, et provenance, parmi les ustensiles joints à la propriété, entre une charrette à bras et un
fourneau hors d’âge.
Description de Monplaisir
L’inventaire2 fournit des renseignements sur la topographie des lieux :
« Bornée au sud-est, par l’habitation appartenant aujourd’hui au Sieur Céré ; au sud-ouest, par la
rivière des Pamplemousses ; au nord-ouest par une partie de l’ancien lit de la rivière qui sépare la
dite habitation de l’établissement de Mon Désir appartenant aux Sieurs Rostaing et Hermans, et
par l’habitation appartenant à la cure de St François. »

L’énumération des biens commence par « Etat des outils et ustenciles d’agriculture dependant de
l’habitation de Monplaisir ». Inventaire à la Prévert qui nous confirme qu’il fallait bien des bras pour
entretenir le domaine : « Quarante six pioches bonnes. Cinquante huit pioches usées. Trente pics à
piocher. Sept pics à piocher usés ... »
Viennent ensuite les différents bâtiments. D’abord la maison de Monplaisir. Puis les bâtiments en
face du jardin potager où se trouve un pavillon servant de logement à M. Poivre. Puis encore les
bâtiments extérieurs au jardin près du presbytère. Et l’énumération se termine par le camp des Noirs.
Cette énumération permet de repérer le petit monde qui vivait là. Sont nommés Monsieur et
Madame Poivre, chacun sous son toit. Le secrétaire particulier de Poivre : M. de Belleval, logé sous le
même toit que Mme Poivre, ainsi que le valet de chambre. Les deux filles, encore poupons, ne sont
pas mentionnées. Près du presbytère, un bâtiment pour loger les étrangers de passage, et un second qui
sert d’appartement au commandeur d’habitation3. A côté, un bâtiment abrite le jardinier et le gardien
1

Base docu=>10 octobre 1772 - Maillart au ministre.
Base docu=>12 octobre 1772 - Vente de Monplaisir. Inventaire
3
Le commandeur d’habitation, généralement Noir libre, dirige les esclaves. Il est le bras armé (d’un fouet) de l’autorité qu’il
représente.
2
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des troupeaux. Enfin des cases, en deux lots, l’un pour les esclaves, l’autre pour les Noirs
d’habitation. On remarque que chacun de ces bâtiments est très modeste, Monplaisir n’est pas le lieu
de représentation d’un administrateur colonial, c’est un lieu de villégiature et de détente.
Nous avions commencé par le Monplaisir bâti par La Bourdonnais, il est intéressant de faire l’état
des lieux au départ de Poivre. Les bâtiments décrits dans l’inventaire de 1772 n’ont plus rien à voir
avec les bâtiments figurant sur le plan établi du temps de La Bourdonnais. En revanche, il n’y a pas un
tel chamboulement dans les jardins. En effet, la description qu’en fait Madame Poivre à son retour en
1
France, vision qu’elle a conservée de l’année 1772, coïncide assez exactement avec le plan ancien :
« [Monplaisir] C’était en effet un lieu ravissant, et qui a été embelli encore pour moi par les
charmes de son commerce. La direction de cette culture si riche et si variée était l’unique
délassement du respectable administrateur ; [...]
De grandes allées de bambous entouraient le jardin. Un large canal qui le bordait d’un côté,
amenait une eau abondante et la versait sur tous les carrés par des conduits en pierre ; chacun de
ces carrés était entouré d’arbres fruitiers ; une multitude de bananiers portant dans les airs leurs
bouquets de larges feuilles, brisaient les rayons du soleil, entretenaient une douce fraîcheur et cette
humidité si nécessaire sous la zone torride. Au milieu d’eux s’élevaient ça et là de superbes
badamiers dont les branches formées en étages, s’étendaient comme une espèce de parasol et
dominaient cette belle forêt. Toutes les sortes de palmiers y croissaient à l’envi et retraçaient à
l’imagination les plus antiques souvenirs de l’histoire. Un bois entier de jeunes canneliers semblait
être comme un monument vivant du triomphe que le génie de Poivre remportait sur Ceylan ;
l’arbre à pain, conquête non moins précieuse, étalait ses fruits nourrissants ; là croissaient le
cocotier à fruit double, et à fruit simple, les gérofliers, les muscadiers, les poivriers, les
pamplemousses à la fleur parfumée portant des espèces d’oranges grosses comme de petits
melons, toutes espèces d’orangers entre autres ceux qui donnent la mandarine, l’ampalis ou mûrier
à gros fruits de Madagascar, l’arbre à huile essentielle de rose, l’arbre à suif, le bois de campêche,
le bois immortel, les variétés du dattier, du manguier, l’arbre des quatre épices, l’avocat des
Antilles, le sagoutier des Moluques, le savonnier de la Chine, le maran d’Iolo, le mahé ou arbre de
mâture, le mangoustan dont le fruit est réputé le plus exquis du monde, les jaccas, les grenadiers à
fleurs et à fruits, le thé et l’anis étaient de la Chine. On y trouvait aussi les variétés du chêne, du
sapin, de la vigne, du pommier, du pêcher d’Europe, en un mot, les productions de toutes les
parties du monde s’y trouvaient réunies comme par enchantement. Deux plants de framboisier2 au
fruit rose y ont tellement multiplié, qu’aujourd’hui, leurs rejetons forment toutes les haies de la
colonie ».
Le plan ancien  http://www.pierre-poivre.fr/Monplaisir-plan.jpg

Le« large canal » n’est autre que ce long bassin qui dessert tous les carrés en culture par tout un
réseau de canalisations bien visible sur l’ancien plan. Peut-être que les vignes et les pamplemoussiers
dont elle parle sont les mêmes que ceux du plan. Quant aux bambous bordant les allées autour du
jardin, ce sont ceux plantés par Aublet qui ont eu le temps de se développer.
La luxuriance constatée ici par Mme Poivre, mais également par Bernardin de St Pierre dans sa
description citée plus haut, est redevable principalement aux aménagements antérieurs à la venue de
Poivre. Un jardin ne se fait pas en 4 ou 5 ans. Les arbres plantés par Poivre seront dans toute leur
splendeur sous le règne de Jean-Nicolas Céré qui ne va pas présider immédiatement à la destinée du
Jardin du Roi malgré les recommandations de Poivre :
« Je crois que M. Maillart ne pouvant aller aussi souvent qu’il serait à souhaiter, visiter les
cultures de Monplaisir, il serait avantageux d’engager M. Céré très bon habitant, voisin de
Monplaisir, de visiter les plants d’épicerie, au moins une fois par semaine, et de rendre compte à
M. Maillart de leur état »3.

1

Description de Monplaisir par Mme Poivre dans : Quatre journées à St Romain. (Base docu=>Sans date n°9)
A propos de framboisiers, Commerson écrivait à Cossigny le 26 sept. 70 « Je comptois remettre au porteur le second
pacquet de framboisiers, mais dans le moment même je viens de m’interrompre pour le renvoyer à M. Poivre, qui l’a fait
redemander comme s’il n’en avoit pas assés à Mon Plaisir. » (Base docu=> En 1770. Lettres de Philibert Commerson à
Joseph-François Cossigny.)
3
Mémoire de Poivre sur les épiceries introduites à l’Isle de France. (Base docu=>18 octobre 1772)
2
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« Une infinité de jouissances riches, utiles et agréables ».
Pour terminer, laissons Poivre présenter le bilan de son action. Il expose ici l’état dans lequel il
remet le jardin de Monplaisir à son successeur :
« Pendant les six années de mon administration, j'avais fait usage de mes connaissances
acquises pendant dix-huit années de voyages et de recherches, pour rassembler à l'Isle de France,
toutes les productions utiles, soit au commerce, soit aux usages ordinaires de la vie, ou même
simplement agréables, des quatre parties du monde, et surtout de l'Asie.
A force d'instructions données à nos navigateurs, j'étais parvenu à procurer à notre colonie,
outre la culture des épiceries fines, celle de tous les arbres et plantes aromatiques de l'Asie et de
l'Afrique. J'avais rassemblé les ravend-sara, les bois d’aigle, les santals, les camphriers, poivriers,
cardamones, anis étoilés, etc., les thés, les cacaoyers, les arbres fruitiers de toute espèce, surtout les
arbres et les plantes propres à fournir des subsistances, tels que le sagou, l'arbre de pain, les
melambo, les arbres ou plantes qui donnent des graines huileuses, ceux qui fournissent des
teintures. La collection en a été immense, tout réussissait parfaitement dans le vaste jardin que j'ai
laissé à mon successeur. Tout donnait à la colonie l'espérance la mieux fondée d'une infinité de
jouissances riches, utiles et agréables.
De telles collections, que tout autre qui n'aurait pas eu les mêmes connaissances n'eût pu se
procurer, suffiraient pour faire la richesse de plusieurs colonies. Elles méritent sans doute d'être
conservées. Non seulement tout homme d'Etat, tout administrateur, mais tout citoyen instruit doit
1
en sentir l'importance » .

Fin de la deuxième partie

* * *

1

Etat dans lequel j’ai remis la colonie de l’Isle de France à mon successeur. (Base docu=>23 août 1772)

Jean Paul Morel

Copié sur pierre-poivre.fr en juin 2011

Page 12

